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RESUME-Le cordon sableux Limani-Yagoua qui apparait a I’Extr&me-Nord Cameroun est un 
segment d’un grand cordon circumlacustre tchadien connu au Tchad sous le nom de ‘cordon 
Bongor-Koro-Toro’, au Niger ‘cordon de Tal’ et au Nigeria ‘Bama Ridge’. Le cadre structural et 
geomorphologique permet de proposer deux interpretations sur son origine. 0) Etant prolonge par 
des structures similaires encerclant le lac Tchad (Nigeria, Niger, Tchad), ce serait une reprise 
Bolienne d’un paleorivage holocene ou pleistocene du lat. (ii) Etant situ6 sur la bordure d’une 
structure en gradins avec enfoncement du socle, et montrant une configuration manifestement 
Ii&e a la structure tectonique, il serait lie a I’accumulation Bolienne de sediments sur un relief issu 
d’un rejeu neotectonique. L’analyse des deux hypotheses permet de retenir celle d’un element 
structural. 
Le role hydraulique de cette formation constitue un probleme preoccupant: les dunes representent 
des lieux de predilection pour I’implantation humaine. Cette etude permet de completer les don&es 
hydrogeologiques anciennes restees jusqu’ici peu precises: le cordon, bien permeable, ne repose 
pas sur un mur impermeable. Son role n’est done pas de creer une nappe locale en dessous, mais de 
permettre I’infiltration de la pluie efficace locale vers la profondeur, ainsi que celle des eaux super- 
ficielles des tours d’eau bar& par le cordon. o 2002 Elsevier Science Limited. All rights reserved. 

ABSTRACT-The Limani-Yagoua mega sand-ridge, covering an area of 330,000 km2 is well 
know in the extreme north of Cameroun. Similar structures have also been described in the Chad 
Republic (Bongor-Koro-Tore), Niger (Tal) and Nigeria (Barna). Two possible origins can be 
considered: (i) circum-lacustrine around the Lake Chad Basin, interpreted as a Holocene or Pleistocene 
palaeo-shoreline, or (ii) aeolian accumulation as a mega sand dune in an area of basin subsidence. 
The sand-ridge in northern Cameroun is an extremely permeable aquifer with discharge rates of 
3-6 m3 h-‘. High nitrate levels (27-l 27 mg I-‘) have been observed in several boreholes. Tritium 
at 4.1 ut indicates recent groundwater recharge, suggesting infiltration of rainfall damned by the 
sand-ridge. @ 2002 Elsevier Science Limited. All rights reserved. 
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INTRODUCTION 
Dans I’Extreme-Nord Cameroun, on observe trois 
systemes dunaires fossiles: le cordon sableux Limani- 
Yagoua d’orientation SE-NO, les dunes longitudinales 
orientees perpendiculairement au cordon (SO-NE) et 
le systeme dunaire de Lokora (1 0°10’N-15003’E). 

De ces trois systemes, le cordon sableux de la 
front&e nigeriane B Limani jusqu’a la frontiere 
tchadienne B Yagoua, qui fait I’objet de cette etude, 
constitue, en plus des plaines du piemont et des 
Yaeres, une des principales entites morphologiques 
de la partie camerounaise de la cuvette tchadienne. 
La plaine de piemont couvre une superficie de I’ordre 
de 6000 km2. La plaine des Yaeres’ s’etend de la 
bordure aval du cordon sableux aux abords du lac 
Tchad sur une superficie de 13.000 km2 environ (Fig. 
la). 

Si la cartographic et les caracteristiques des 
materiaux du cordon sableux ne posent pas de 
probleme majeur, sa structure, son origine et son role 
hydraulique font encore I’objet de controverses. Un 
approfondissement des connaissances est requis sur 
le fonctionnement hydrodynamique du cordon sableux 
Limani-Yagoua. La revue des differentes etudes faites 
par le passe et les nouvelles observations permettent 
de renouveler les approches de synthese. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU CORDON 
SABLEUX LIMANI-YAGOUA 

Le cordon sableux Limani-Yagoua s’allonge sur une 
distance d’environ 175 km a vol d’oiseau, avec une 
orientation g&r&ale SE-NO. II presente une largeur 
variant de 0.5 B 4 km et compte par endroits jusqu’a 
trois c&es. Le plus haut point releve sur ces dernieres 
se situe B 353 m d’altitude, a I’Ouest de Kourdaya 
(1 0°53’N-14’39’E). Le cordon sableux garde sa base 
B 306 m au SO, tandis que sa limite NE correspond 
sensiblement B la courbe de niveau 320 m. Le profil 
topographique transversal est haut de 10 a 12 m au 
dessus des plaines. 

Entre Limani et Balda, le cordon sableux est entaille 
par des mayos2 descendant des massifs granitiques 
des Mandara. Dans la region de Yagoua (10’21 ‘N- 
15Ol5’E), le cordon sableux repose en discordance 
sur I’erg de Kalfou, vestiges d’un grand erg d’dge 
Kanemien (Servant, 1983), 20.000-l 2.000 ans B.P. 

D’apres Pias et Guichard (1957), Schneider 
(1967) et Maley (I 981), le cordon sableux Limani- 
Yagoua est un segment d’une grande dune 

circumlacustre tchadien, delimitant une surface 
d’environ 330.000 km2, connu au Tchad sous le nom 
de ‘cordon Bongor-Koro-Toro’, au Niger ‘desert du Tal 
ou cordon du Tal’ et au Nigeria ‘Bama Ridge’ (Fig. 1 b). 
II resulte de la derive littorale des sables du Continental 
Terminal3 et des materiaux arraches aux dunes 
longitudinales, lors de la transgression paleolacustre 
tchadienne entre 7500 et 4000 ans B.P. (Wakponou, 
1999). 

LITHOSTRATIGRAPHIE ET CARACTERISTIQUES 
DES MATERIAUX DU CORDON SABLEUX 

LIMANI-YAGOUA 

Le cordon sableux Limani-Yagoua a Bte Bchantillonne 
par Wakponou (I 995) Zr Talamade (I 1°28’N- 
14’08’E), Djaoude (l1°02’N-1 4’27’E), Pette 
(1 0°59’N-14030’E) et Yagoua. La coupe de 17,55 m 
(Fig. 2), dtudiee sur la berge du mayo Raneo a Pdtte 
presente de haut en bas, trois grands niveaux: 

i) Le niveau superieur (PNB7, PNBG, PNB5 = 9,35 
m) montre des sables fins dont la mediane varie de 
182 B 191,u (Tableau 1). Du sommet B la base de ce 
niveau, Qdj (quartile deviation en unite phi) varie de 
0,39 B 0,26. Le faible &art entre les valeurs de Qdj 
et les indices d’heterometrie (He) ou encore les valeurs 
minimes de l’ecart type ( c 1) traduisent I’homogeneite 
de ces sables. Au sommet, on note un fort taux, 70%, 
de grains Bolises. Ce taux est faible vers la base, B 
I’inverse des grains rubefies (5-I 0%) qui portent pour 
la plupart des bourgeons de neogenese lies a une 
evolution chimique. Le pourcentage pond&al de 
mineraux lourds est dgal B 0,65%. 

iii Le niveau median (PNB4, PNB3=5,7 m) est 
constitue de sable limoneux gris clair tres mal classe, 
Qdj > 0,50. Les indices d’evolution granulometrique 
superieurs a 0 (N = 0,lO) traduiraient des apports 
sableux issus du remaniement des formations du 
Continental Terminal. 

iZ) Le niveau inferieur (PNB2, PNBI =2,5 m) est 
forme de sable moyen avec une mediane variant de 
265 B 240~. Les materiaux sont bien classes 
(Qdj = 0,20). Ils seraient caracteristiques d’actions 
Boliennes likes aux remaniements des sables anciens 
du Continental Terminal bien avant la mise en place 
du cordon sableux. 

En somme, le cordon sableux Limani-Yagoua est 
constitue de limons et de sables quartzeux fins 
(Mediane: 158-l 82,~) et moyens (Mediane: 435,~). 
Ce materiau heterometrique (He tres different du Qdj) 

1Yat5r6: terme peulh, designant une haute savane p&enne sur plaine ou une zone hydromorphe pdriodiquement inondable. 
2Mayo: terme fulfuld6, designant un tours d’eau a Bcoulement saisonnier, Equivalent des oueds des regions sahbliennes. 
%ontinental Terminal: terme designant les dries continentales posthrieures au Cr6tac6 et antbrieures au Quaternaire (Kilian, 
1931). 
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Figure 2. Profil granulom&rique et morphoscopique B partir d’un log sur la berge du mayo Ran&o B Pert.4 (Wakponou, 19951. 
Figure 2. Granulometric and morphoscopic profile from a log on the mayo Ran60 bank at Pert6 (Wakponou, 19951. 

Tableau 1. Indices granulometriques 
Table 1. Granulometric indexes 

Niveau Echantillon Mddiane Moyenne Qdq H6 Ecart-type N 

superieur PNB7 182 2,41 0,39 0,30 0,55 - 

PNB6 191 2,43 0,26 0.25 0,50 - 

PNB5 191 2,32 0,26 0.23 0,73 - 

median PNB4 135 2,18 0.80 0,78 I,19 0,lO 

PNB3 150 2,25 0.96 0.88 I,35 0,lO 

inferieur PNB2 265 I,87 0,lO 0,60 I,14 - 

PNBI 240 2,08 0,20 0.32 0,62 - 

est de couleur gris a rouge, moyennement mal classe like probablement aux phases humides, et bolienne, 
(Qdj: 0,39-0,821. Malgre des pourcentages ponderaux en relation avec les recurrences seches. En effet, les 
de mineraux lourds caracteristiques de sediments courbes granulometriques Fig. 3) B facies sigmoi’dal 
Boliens (0,28-0,74%), les donnees granulometriques, a tendance hyperbolique assez redressee B Djaoude, 
morphoscopiques et exoscopiques des sables du P&e et Yagoua, denotent une preponderance des 
cordon sableux traduisent une double action: hydrique, effets Boliens par vannage probablement posterieurs 
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Figure 3. Courbes et indices granulom&riques du mat&iau du cordon sableux Limani-Yagoua 
(Wakponou, 1999). 
Figure 3. Granulometric curves and indexes of the Limani-Yagoua sand-ridge material 
(Wakponou, 1999). 

$I I’accumulation du materiau tandis qu’a Talamade, 
le materiau est de grosseur moyenne (Mediane: 
435 ,$ et les effets hydriques I’emportent, d’oir le 
facies sigmoi’dal mais a tendance parabolique de la 
courbe granulometrique (Wakponou, 1999). 

Par ailleurs, des correlations entre les differents 
logs lithologiques de forages qui traversent le cordon 
sableux ont permis le trace d’un profil longitudinal et 
d’un autre transversal (Ngounou Ngatcha, 1993). 

La coupe longitudinale pat-belle (Fig. 4) executee de 
Limani (11 014’N-1401 1 ‘E) a Kilissawa (11“03’N- 
14O28’E) presente de haut en bas la succession sui- 
vante: 

i) un niveau de sable fin qui constitue le cordon 
proprement dit; 

iii un niveau de sable moyen B grossier parfois 
argileux; et 

fi) un niveau d’argile sableuse alteritique qui repose 
sur le socle. 

Les sables grossiers temoignent des remaniements 
des formations du Continental Terminal et des produits 
detritiques provenant des massifs granitiques des 
Mandara tandis que le materiau fin est caracteristique 
des dunes doliennes Kanemiennes plus anciennes 
auxquelles le cordon se superpose (Wakponou, 1999). 

La Fig. 5 qui represente une coupe transversale B 
la Fig. 4, est executee dans I’axe Djounde (11°02’N- 
14O18’E)-Am Talia (I 1 O23’N- 14’30’E). Elle permet 
de constater que: 

fl En amont du cordon sableux (plaine de piemont), 
le niveau de sable fin disparait rapidement et il ne 

subsiste que des argiles, des sables fins argileux ou 
des argiles sableuses. La serie sableuse grossiere 
est conservee. 

iii En aval du cordon sableux (plaine des Yaeres), on 
observe la mdme disposition qu’en amont jusqu’a une 
distance de 5 a 10 km environ. Au-deli, on note un 
changement de facies; passage des sables grossiers 
aux argiles ou aux argiles sableuses. En dessous de 
ces argiles, on observe des sables moins grossiers 
que ceux rencontres en amont. 

ORIGINE DU CORDON SABLEUX 
LIMANI-YAGOUA 

Deux hypotheses sont largement debattues sur 
I’origine du cordon sableux Limani-Yagoua. Selon les 
uns, il s’agit d’un pakorivage lacustre tandis que pour 
d’autres, il serait Ii6 B une activit6 tectonique. 

Hypothgse d’un pal4orivage lacustre 
L’hypothese d’un cordon sableux a la tote 320 m qui 
marquerait le rivage d’un grand lac holocene a 6te 
Bmise par Tilho (1925) et soutenue par Pias et 
Guichard (1957), Pias (1962, 1970) et Schneider 
(1967,199l). 

D’apres Durand et Mathieu (1979-l 980), I’absence 
de depots lacustres Bleves vers 6000 ans 8.P. sur la 
rive sud du lac Tchad et la permanence de la s6di- 
mentation fluvio-deltdique (qui aurait c&6 une zone 
de hauts fonds, delimitant plusieurs petites plaines 
dans lesquelles le blocage des Bcoulements aurait tree 
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Figure 4. Coupe hydrogeologique longitudinale du cordon sableux de Limani 9 Kilissawa (Ngounou Ngatcha, 1993J. 
Figure 4. Longitudinal hydrogeological cross-section of the sand-ridge from Limani to Kilissawa (Ngounou Ngatcha, 19931. 
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Figure 5. Coupe hvdrogeologique transversale du cordon sableux (Ngounou Ngatcha, 19931. 
Figure 5. Transversal hydrogeological cross-section of the sand-ridge (Ngounou Ngatcha, 19931. 

un secteur marecageux B mares d’eau discontinues de 330.000 km2 de superficie et atteint une pro- 

qui a fonctionne pendant tout I’Holocene) permettent fondeur d’environ 140 m au Bas-pays du Tchad. 

difficilement d’envisager le stationnement d’un plan En effet, I’existence d’un grand lac de cette super- 

d’eau lacustre a la tote 320 m, ayant couvert pres ficie necessite selon Mathieu (Wakponou, 19951, une 
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alimentation superieure 8 celle que fournit actuelle- 
ment le fleuve Zaiie a I’ocean Atlantique, soit au mini- 
mum 40.000 m3 s-l. Gac (1980) note que les condi- 
tions d’humidite actuelle ne sont pas suffisantes pour 
la mise en place d’un lac a I’image du paleomega 
Tchad. Actuellement, en periode plus s&he qu’a 
I’Holocene, le debit moyen annuel du systeme 
hydrographique Logone-Chari, principal tributaire du 
lac Tchad est seulement de 1200 m3s-’ a N’djamena. 
Or, pour qu’un lac aussi grand puisse exister, il faudrait 
que le systeme hydrographique Logone-Chari beneficie 
de conditions climatiques favorables supplementaires. 
II s’agit notamment (Gac, 1980; Wakponou, 1997): 

i) d’une evaporation inferieure a 2000 mm an-’ sur 
I’ensemble de la cuvette tchadienne; 

i) des saisons de pluies plus longues qu’actuellement 
sur I’ensemble de la cuvette du Tchad; et 

174 des apports fluviatiles d’origine meridienne plus 
importantes. 

Hypothbes d’un accident tectonique 
Des observations concordantes montrent que: 

i) des monts Mandara vers le lac Tchad (Fig. 5), le 
socle s’enfonce progressivement, ce qui se traduit 
par un jeu de failles en gradins. En effet, au regard 
des coupes de forages disponibles, sur une distance 
d’environ 100 km, le socle passe d’une tote 0 a -5 m 
au niveau de Adya (Nerd Maroua) a -1000 m B Ngodeni 
en passant par des totes de I’ordre de -100 m en 
dessous du cordon sableux (Ngounou Ngatcha, 1993); 

i7) le cordon sableux Limani-Yagoua presente des 
accidents structuraux; de direction g&&ale SE-NO, 
il decrit un decrochement SO-NE entre Korho 
(11”02’N- 14’28’E) et Balda (I 0’5 1 ‘N- 14O40’E) et 
s’inflechit vers le SSE-NNO a partir de Kourdaya 
(1 0°53’N-1 4’39’E) jusqu’a Guingley (1 0°47’E- 
14’41 ‘E). Le point d’inflexion est sit& au niveau du 
Hossere4Balda (506 m). Selon Wakponou (1995), le 
decrochement que decrit le cordon sableux, lie 
vraisemblablement B un rejeu de faille suivant la 
direction SO-NE, est conforme a celle des fractures 
de cet inselberg; 

iii) le mouvement de flexure de ‘Kourdaya-Guingley’ 
serait a I’origine du plongement des couches en 
direction de Yagoua. En effet, sur le terrain, le cordon 
est peu net en allant vers Yagoua tandis qu’il est t&s 
visible entre Kourdaya et Limani. Ce plongement aurait 
engendre un seuil d’erosion qui a reduit I’bpaisseur du 
cordon sableux dans cette direction; 

iv) l’erosion aurait provoque dgalement le deman- 
telement des sediments dans la plaine des Yaeres et 
permis la creation des depressions des lacs de Fianga- 

Tikem-Toubouris dans la region de Kalfou-Yagoua ainsi 
que la depression des Yaeres entre le cordon sableux 
et Kousseri plus au Nord; 

v) contrairement aux autres massifs ultimes qui ne 
presentent aucune trace de deformation, le Hossere 
Balda est constitue de granite orient& La lineation 
est t&s marquee a I’bchelle macroscopique. Ce massif 
presente dgalement un chimisme particulier et une 
morphologie non annulaire qui font penser qu’il a subi 
un cycle tectonique plus recent que celui qui a 
provoque sa mise en place au CBnozoTque (Ngounou 
Ngatcha, 1993). 

De plus, Wakponou (1997) indique que les images 
satellitaires montrent des lineaments qui se suivent 
de Ma’iduguri au Nigeria jusque vers Yagoua. Ces 
lineaments se poursuivent le long du Logone, du Chari 
et du Bahr-El-Ghazal et expliqueraient la rectitude du 
rivage occidental du lac Tchad actuel. Aussi, la quasi 
rectitude SE-NO du cordon plaiderait pour une 
formation moulant une flexure du socle faille en 
marches d’escaliers par laquelle le substratum 
cristallin s’enfonce sous la cuvette tchadienne. Ce 
reseau de failles paralleles est symetrique a I/accident 
tectonique de la falaise de I’Angamma au pied du 
Tibesti. 

Par ailleurs, au Niger, Pouclet et Durand (1983), 
Durand (I 993) affirment que le desert du Tal, pro- 
longement du cordon sableux Limani-Yagoua, 
correspond exactement par sa localisation 8 la 
remontee du socle qui affecte le fosse de Termit- 
Agadem au Sud-Est, au bord du lac Tchad. Par ail- 
leurs, ces auteurs y notent I’existence d’un rejeu de 
faille de 2500 m au C&ace-Cenozdique, preuve pour 
eux d’un phenomene neotectonique, posterieur a 
20.000 ans B.P. 

RdLE HYDBAULIQUE DU CORDON SABLEUX 
LIMANI-YAGOUA 

Travaux antkieurs 
D’apres Schwoerer et al. (19651, aucune nappe 
g&&ale dunaire n’a pu dtre detectee. Une faible 
infiltration, une forte evaporation et un dcoulement 
hypodermique vers les bas-fonds semblent s’opposer 
a la formation d’une nappe a la base des dunes. Les 
sondages ou les puits productifs en dunes corres- 
pondent a des cas particuliers: impregnation de la dune 
par une mare, une nappe superficielle, le flat d’un 
mayo, ou presence d’une nappe generale sous-jacente. 

Le seul inter& hydrogeologique des dunes residerait 
dans le freinage des petits tours d’eau qui les longent 
avant de les traverser et, dans I’alimentation par 

4HossBrB: terme peulh, designant une colline ou une montagne. 
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ruissellement et Bcoulement hypodermique de mares 
et de nappes superficielles de bordure qui peuvent 
les impregner sur une certaine distance. 

Tillement (1968) estime que la sterilite generale de 
la base des dunes ne doit en tout cas pas nous 
conduire a Bmettre I’hypothese suivant laquelle les 
eaux de pluie percolent a travers les sables doliens 
sans rencontrer un plancher suffisamment imper- 
meable, et poursuivent leur migration de haut en bas 
pour donner naissance a une nappe profonde. En effet, 
plusieurs sondages commences en dune et poursuivis 
jusqu’au bed-rock impermeable du comblement 
tchadien, sont demeures entierement sets, dans le 
Nord de Mora (Karabia et Mamourgui). 

Biscaldi (I 970) quant a lui considbre le cordon 
sableux comme une barriere dont les seules breches 
sont celles qu’ont pu y creer quelques grands mayos: 
Tsanaga, Boula et Mortosolo. 

Donn6es rikentes 
Les premiers ouvrages executes sur le cordon sableux 
Limani-Yagoua Btaient essentiellement des puits a 
grand diametre qui pour la plupart n’etaient plus en 
eau en saison s&he. Ainsi, de nombreux chercheurs 
ont pen& que le cordon sableux Limani-Yagoua n’avait 
aucun interet hydrogeologique. Cependant, du fait de 
sa position topographique, le cordon sableux Limani- 
Yagoua est une zone de forte concentration de la 
population composee d’agriculteurs, d’eleveurs et de 
pecheurs. La persistance des an&es seches et 
I’augmentation de la demande en eau ont conduit, en 
1980, le gouvernement a envisager un programme 
d’urgence d’hydraulique villageoise dans la partie 
septentrionale du Cameroun. Dans le cadre de ce 
programme, quelques ouvrages ont pu Btre executes 
au droit du cordon jusqu’au socle (ARLAB/GEOLAB, 
1984, 1985, 1986, 1987). Ainsi, I’exploitation des 
ressources en eau le long du cordon sableux n’a 
commence veritablement qu’en 1984 avec I’utilisation 
de la technique du marteau fond-de-trou. Par la suite, 
la technologie des systemes experts a Bte mise a la 
disposition des services de I’hydraulique villageoise 
(Detay, 1987). Ces travaux tant theoriques que 
pratiques ont permis de modeliser la strategic 
d’implantation des points d’eau et de quantifier les 
parametres determinants dans le cadre des pro- 
grammes d’hydraulique villageoise. II est incontestable 
que ces forages, en amdliorant la qualite de la vie par 
des points d’eau potable, ont ainsi fourni des donnees 
qui permettent de formuler de nouvelles hypotheses 
sur I’interet hydrogeologique du cordon sableux Limani- 
Yagoua en general et son fonctionne-ment hydraulique 
en particulier. 

L’etude de la structure du cordon sableux a montre 
qu’aucun niveau impermeable ne &pare la serie de 
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sable fin du cordon proprement dit, de la serie de sable 
grossier inferieure. Faute de mur impermeable, le 
cordon ne montre pas la configuration d’une nappe 
au sens strict. 

Des travaux de I’UNESCO (1969) classent les 
cordons dunaires parmi les sols permeables sur une 
grande profondeur grace a leur structure a tres petits 
agregats. Ces sols ont un pouvoir ou capacite d’infiltra- 
tion estime a un ordre de grandeur de 40 mm. 

D’apres Brabant et Gavaud (19851, le cordon est 
une formation a texture pat-ticulierement sableuse (80- 
90% de quartz). Cependant, la porosite totale moyenne 
des sables du cordon est de I’ordre de 46% en volume, 
I’eau occupant seulement 4% du volume soit 40 mm. 
Recemment, les travaux de Wakponou (1999) ont con- 
firme la predominance des sables dans les materiaux 
du cordon sableux Limani-Yagoua. 

L’infiltration des eaux &ant commandee par la 
lithologie, le cordon sableux Limani-Yagoua, en raison 
de sa texture, presente une bonne permbabilite, ce 
qui favorise la percolation d’une partie des eaux de 
ruissellement et des eaux de pluie vers les niveaux 
inferieurs. Ainsi, les sables grossiers vont controler 
la recharge vers les niveaux alteritiques ou argileux 
sous-jacents. Les sables grossiers constituent done 
une couche reservoir regulatrice des reserves mobili- 
sables des sables du cordon. 

Les donnees hydrodynamiques, hydrochimiques et 
isotopiques disponibles sont consignees dans le 
Tableau 2. L’examen des caracteristiques hydro- 
dynamiques montre que les niveaux d’eau peuvent 
etre rencontres dans les sables du cordon sableux ou 
dans les sables grossiers sous-jacents (Fig. 4). Cela 
signifie que les variations du stock d’eau affectent 
autant les couches superficielles que les couches 
profondes. Les forages presentent des debits 
interessants pour I’hydraulique rurale (3-6 m3 h-l). 
Les essais de debits ont permis de calculer des 
transmissivites de I’ordre de 1 0b4 a 1 O-5 m2 s-l pour 
une penetration des niveaux satures de 30 a 50 m. 
Ces valeurs, peu variables, sont bonnes par rapport 
a celles des autres ouvrages de la m&me region. Les 
transmissivites trouvees dans les zones de transition, 
c’est-a-dire au passage de la plaine de piemont au 
cordon ou du cordon a la plaine des Yaeres, sont du 
meme ordre de grandeur (1 0e4 a 1 O-5 m2 s-l), ce qui 
signifie que le niveau aquifere est relativement 
homogene de part et d’autre du cordon. Ainsi, 
l’ecoulement d’amont en aval se traduirait par un 
passage normal qui ne depend que de la charge 
hydraulique. Selon Ngounou Ngatcha (19931, cette 
continuite laterale est Bgalement confirmee par la 
configuration de la morphologie de la surface 
piezometrique moyenne des nappes des alluvions du 
Quaternaire. 



Le cordon sableux Limani- Yagoua, extr&me-nord Cameroun, et son Me h ydraulique 

Tableau 2. Caracteristiques hydrauliques, teneurs en nitrates et en tritium de quelques ouvrages situ& sur le 
cordon sableux Limani-Yagoua 
Tableau 2. Hydraulic characteristics, nitrate and tritium contents of several wells situated on the Limani- 
Yagoua sand-ridge 

Localite Prof Alt NP Ep cord DBbit DBbit sp T Nitrate Tritium 

(m) (m) (m) (m) (m3 h-‘) (m3 h-’ m-‘) (10e4 m2 s-‘1 (en mg I-‘) (en ut) 

DoubkAlagarno 48,5 326 308,9 22 6,O 1,45 0,ll 176 

Kossa 57,8 326 309,7 23 2,o 0,29 2,00 166 

Kilissawa 31,0 328 312,7 22 3,2 I,90 I,80 

Khongo 51,0 320 299,2 ? 32 0,50 ? 

Fadare 41,0 323 308,9 ? 310 1,28 2,60 

Kourdaya 64,8 323 296,5 23 1,4 0,15 ? 27 4,1 

Balda 48,0 320 302,2 ? 2,l 0,31 0,37 29 

La teneur en tritium mesuree a Kourdaya est de CONCLUSION 

4,l ut. Les variations des teneurs en isotopes 
radioactifs aident B determiner le temps de sejour et 
les vitesses de circulation des eaux souterraines. Pour 
une teneur comprise entre 0 et 1 ut, les eaux ont 
plus de 40 ans d’dge; anterieures a 1952 (Fontes, 
1976). L’activite en tritium disponible indique une eau 
marquee par une alimentation recente. 

De plus, des fortes concentrations en nitrates ont 
4th observees dans quelques ouvrages. II s’agit notam- 
ment de Kourdaya (27 mg I-‘), Kossa (166 mg I-‘), 
Double-Alagarno (176 mg I-‘), ainsi que Balda, 
29 mg I-’ selon les travaux de Njitchoua et Ngounou 
Ngatcha (1997). Les concentrations en nitrates sont 
d’autant plus dlevees que les terrains sont permeables. 
Ces fortes teneurs ne peuvent s’expliquer que par un 
lessivage superficiel lors des infiltrations des eaux a 
travers le cordon sableux; les plaines sit&es de part 
et d’autre du cordon dtant essentiellement con- 
stituees de formations argileuses ou limoneuses ayant 
des vitesses d’infiltration nulles. Les nitrates, en 
temoignant une pollution des eaux souterraines, 
traduisent Bgalement la bonne permeabilite des 
materiaux du cordon sableux. 

En somme, les don&es hydrodynamiques, hydro- 
chimiques et isotopiques ne permettent pas d’bvaluer 
quantitativement la recharge des nappes. Cependant, 
elles apportent de nombreuses precisions sur les 
mecanismes de cette recharge et le fonctionnement 
du cordon sableux Limani-Yagoua: ce cordon repre- 
sente le premier reservoir de transition qui intercepte 
la pluie efficace, engendree par I’infiltration des pluies 
et les ruissellements. Les volumes d’eau qui bchap- 
pent B l’evaporation sont ensuite transfer& dans les 
niveaux aquiferes sous-jacents. 

L’etude lithologique des coupes de forages executes 
sur le cordon sableux Limani-Yagoua montre qu’il est 
forme essentiellement de sable ou de sable argileux 
heterometriques. Les sables grossiers temoignent des 
remaniements des formations du Continental Termi- 
nal et des produits detritiques descendus des massifs 
granitiques des Mandara tandis que les sables fins 
sont caracteristiques des dunes Boliennes kane- 
miennes plus anciennes auxquelles le cordon sableux 
se superpose. L’agencement de ces formations 
n’autorise pas I’existence d’une nappe continue stnictu 
senso. 

A partir des observations pedologiques (texture des 
sables du cordon), des donnees hydrodynamiques, 
hydrochimiques et isotopiques, on peut admettre que 
le cordon sableux ne represente pas une barribre 
hydraulique; il offre une grande surface d’infiltration 
aux eaux de pluies et de ruissellement et participe 
fortement B la recharge des nappes alluviales sous- 
jacentes. 

La collecte des don&es paleoclimatiques et neo- 
tectoniques a permis de mettre en evidence les nuances 
sur les deux hypotheses de mise en place du cordon 
sableux Limani-Yagoua. II est plausible qu’etant sit& sur 
la bordure d’une structure en gradins avec enfoncement 
du socle, et affect6 par une configuration manifeste- 
ment lice B la structure, il serait lie ZI I’accumulation 
Bolienne de sediments sur un relief de faille. 

Ces resultats ouvrent des perspectives de deve- 
loppement des recherches sur le cordon sableux 
Limani-Yagoua, en particulier une etude geophysique 
fine des fractures du substratum, I’estimation de la 
fraction d’eau qui percole a travers cette formation. 
Editorial handling - B. Bonin and R. -P, M&not 
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